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Conflits d’intérêt

Aucun conflit d’intérêt sur le sujet

Définitions
Arthropathie = synoviopathie et/ou chondropathie
Une arthrite est une synovite, qui peut entrainer des lésions chondrales secondaires
Une arthrose est plus qu’une chondropathie (atteinte osseuse primitive ou secondaire,
synoviale secondaire « synoviose »)
arthrosynovite vs ténosynovite
Nombre d’articulations intéressées
Monoarthrite
oligoarthrite : atteinte inflammatoire de 2 ou 3 articulations
polyarthrite (polysynovite) = 4 ou plus (main = 1 seule articulation)
Evolutivité
aiguë : moins de 3 mois

chronique : plus de 3 mois

Diagnostic d’une arthrite
4 tableaux cliniques
Arthrite aiguë
Arthrite chronique (ou subaiguë)

Polyarthrite aiguë
Polyarthrite chronique

Diagnostic d’une arthrite
Qu’il s’agisse d’une monoarthrite ou d’une polyarthrite, plusieurs éléments doivent guider :
l’interrogatoire et l’examen clinique +++
la biologie
l’imagerie
Douleur et impotence variables, mode de début
Gonflement articulaire, signes locaux inflammatoires, raideur, état cutané
Signes généraux et extra-articulaires
Comorbidités, antécédents personnels et familiaux

Diagnostic d’une arthrite aiguë
Arthrite infectieuse bactérienne (urgence), virale, parasitaire
ou autre micro-organismes +++

Arthrite rhumatismale
Arthrite microcristalline +++
Maladies systémiques

Quelle est l’urgence ?
Arthrite septique bactérienne :
•

•

signes locaux inflammatoires, signes généraux, contexte

un seul geste urgent : la ponction pour étude
bactériologique

•

biologie usuelle (Hémogramme, CRP, Procalcitonine)

•

Hémocultures selon contexte

•

l’imagerie et les sérodiagnostics ne doivent pas retarder la
prise en charge +++

Liquide articulaire

Intérêt de l’échographie ?
septique vs inflammatoire ?
•

l’échographie est très sensible pour détecter la présence d’un
épanchement

•

mais peu spécifique…

•

pas de différence entre une arthrite septique et inflammatoire [3]

•

présence d’une collection adjacente normalement [1,2], pas
d’épanchement = pas d’arthrite septique…
1 Luhmann SJ et al. Causes of false-negative ultrasound scans in the diagnosis of septic arthritis of the hip in children. J Pediatr Orthop
2002
2 Gordon JE et al. Causes of false-negative ultrasound scans in the diagnosis of septic arthritis of the hip in children. J Pediatr Orthop
2002

Détection des synovites : s’agit-il d’une
polyarthrite ?
Question fondamentale : polyarthralgies  polyarthrite
Moyens de détection des synovites :

Examen clinique
Echographie

IRM

Polyarthrites virales
polyarthrite périphérique et symétrique, pouvant simuler un rhumatisme inflammatoire
débutant.
tout virus peut provoquer des manifestations articulaires, et il n'est bien sûr pas raisonnable
de rechercher à identifier à tout prix le virus en cause, compte tenu du caractère transitoire
et bénin de ces arthrites.
se limiter à quelques virus dont la mise en évidence modifierait l'attitude thérapeutique
(hépatites virales, HIV, Parvovirus B19, alphaviroses, en particulier le chikungunya,

Contexte : milieu tropical ou retour de voyage ou bien en milieu tempéré
Diagnostic clinique et sérologique
Pas de traitement spécifique.

Polyarthrites
rhumatismales
= maladies inflammatoires auto-immunes ou non
2 cibles : synoviale (articulaire et gaines tendineuses) et
les enthèses
Mode de début variable : mono, oligo ou polyarticulaire

Objectif : reconnaître une PR débutante car urgence
thérapeutique
Une spondyloarthrite à classer secondairement (SpA,
Pso, SAPHO, MICI)

Polyarthrites
rhumatismales
Dans certaines situations RI inclassable au début
Eliminer autres diagnostics de polyarthrite,virales,
métaboliques, maladies plus rares (arthrite
réactionnelle, Sarcoïdose, Whipple, Lyme…)
Bilan biologique initial ciblé (attention aux excès)
L’imagerie apporte-t-elle une aide au dc
étiologique ?

Polyarthrites
rhumatismales

Éléments cliniques d’orientation
Atteinte symétrique ou asymétrique
Distale ou proximale
Grosses et/ou petites articulations
Âge et sexe
Signes axiaux
Signes extra-articulaires (peau, digestif, OPH...)
Antécédents familiaux +++

Bilan biologique

ère
1

intention

Hémogramme, VS, CRP

Angiotensine convertase

Créatininémie

CPK, LDL, Aldolases

Uricémie

Facteurs rhumatoïdes, ACPA (antiCCP)

ALAT-ASAT
EPP

Anticorps : ACAN, anti DNA, ENA,
ANCA, ACL

Ferritinémie
Complément...
Calcémie

Bilan sérologique
Hémocultures
Sérologie bactériologique
brucellose, leptospiroses, syphilis
yersiniose

streptocoque
Sérologies virales
hépatites, Dengue...
Borréliose

Imagerie minimale
Radiographies mains, pieds, articulation atteinte
Radiographie thoracique

Échographie
TEP scan ?

Place de l’imagerie
Confirmer la synovite et en apprécier le degré d’activité
Rechercher des signes d’agressivité :
pincement interligne = radio
érosions : Rx < écho < IRM < Scanner en terme de sensibilité
écho et IRM pour activité
œdème osseux (prédictif d’érosions futures) = IRM
Rechercher des signes d’orientation étiologique (enthésite, périostite)
Confirmer rémission clinique
Première étape : Rx + écho

Biopsie synoviale
Rarement utile
Souvent synovite aspécifique
Dépend du contexte

Polyarthrite rhumatoïde
rhumatisme inflammatoire auto-immun d’étiologie
inconnue
la plus fréquente des maladies inflammatoires
articulaires chez l’adulte
gravité fonctionnelle, mais aussi moindre
espérance de vie
révolution thérapeutique depuis l’arrivée des
biothérapies

Polyarthrite rhumatoïde
diagnostic précoce (urgence!) facilitée par imagerie et
tests biologiques plus spécifiques
perte de chance si dc et tt retardé

place de l’imagerie devenue très importante
la radiographie reste l’examen de référence pour le
diagnostic
nouveaux critères diagnostiques en 2009 (ACR-EULAR)

Critères ACREULAR de 2009

Type d’atteinte articulaire (0-5)

1 articulation moyenne ou grosse

0

2-10 articulations moyennes ou grosses

1

1-3 petites articulations

2

4-10 petites articulations

3

>10 articulations (au moins 1 petite
articulation)

4

Rx nle

Sérologie
ni FR, ni ACPA (anti CCP)

0

au moins un test faiblement +

2

au moins un test fortement +

3

Pas d’autre dc

Durée de la synovite (0-1)
<6 semaines

0

>6 semaines

1

PR ≥ 6

Marqueurs de l’inflammation (0-1)
ni CRP, ni VS élevée

0

CRP ou VS augmentée

1

Echo et PR

PR : urgence thérapeutique
Polyarthrite rhumatoïde = polysynovite agressive
mains (poignets, MCP, IPP) et avant-pieds (MTP)
symétrique et chronique

dégâts articulaires précoces
•

à 3 mois : érosions chez 10 à 26 % des patients

•

à 2 ans : érosions chez 75 % des patient

Pièges de l’imagerie
Les radiographies sont souvent normales dans les RI débutants

Les érosions ne sont pas spécifiques d’une PR

Pincement et érosion survenant rapidement, en moins de 3 mois,
doivent faire évoquer une cause infectieuse

Spondylarthropathies
Maladie de l’enthèse +++
arthrites
réactionnelles

Entéropathies
inflammatoires

rhumatisme
psoriasique

spondylarthrite
ankylosante

SpA
indifférenciées

SAPHO
aff dermatologiques
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La sensibilité de ces critères pour le diagnostic de spondylarthropathies est de 87% et la spécificité de 96%.

Ca lcu l

La sensibilité de ces critères est de 92%, et leur spécificité de 98%.

Ca lcu l

Il faut un critère majeur e t un critère mineur pour remplir les critères de classification.

CRI TERES M AJEURS
1 . Syn ovit e s (passées ou présentes) asymétriques
ou prédominant aux membres inférieurs
ou
2 .D ou le u r s du r a ch is lom ba ir e , dor sa l ou
ce r vica l (passées ou présentes) : présence des 3
à 5 critères suivants :
début avant 45 ans
début progressif
améliorées par l’exercice
raideur le matin
depuis plus de 3 mois

Il faut 6 points pour remplir les critères de classification

CRI TERES M I N EURS
1 . ATCD familiaux de spondylarthrite, psoriasis,
uvéite,
arthrite
réactionnelle
ou
entérocolopathie.
2 . Psoriasis (antécédent ou en cours) objectivé
par un médecin.
3 . Infection génitale ou digestive (un mois
avant arthrite).
4 . Entérocolopathie (antécédent ou en cours,
de Crohn ou Rectocolite hémorragique)
5 . Enthésopathie (achilléenne ou plantaire)
6 . Douleur des fesses à bascule
7 . Sacro-iliite radiologique (stade 2-4 bilatéral
ou 3-4 unilatéral selon la cotation suivante : 0=
normal ; 1= possible ; 2= modérée ; 3=
évoluée, 4= ankylose )

Ré fé r e n ce
Amor B., Dougados M.; Mijiyawa M. : Critères diagnostiques des spondylarthropahties. Rev Rhum 1990; 57 :85-9

POI N TS
SI GN ES CLI N I QUES OU H I STOI RE CLI N I QUE
1 . douleurs nocturnes lombaires ou dorsales ou raideur matinale lombaire ou dorsale

1

2 . oligoarthrite asymétrique

2

3 . douleur fessière sans précision
douleur fessière à bascule

1
2

4 . doigt ou orteil en saucisse

2

5 . talalgie ou toute autre entésopathie

2

6 . iritis

2

7 . urétrite non gonococcique ou cervicite moins d’un mois avant le début d’une arthrite

1

8 . diarrhée moins d’un mois avant une arthrite

1

9 . présence ou antécédent de psoriasis, ou de balanite, ou d’entérocolopathie chronique

2

SI GN ES RAD I OLOGI QUES
10. Sacro-iliite (stade>2)

2

TERRAI N GEN ETI QUE
11. présence de l’antigène HLA-B27 ou antécédents familiaux de spondylarthrite, de
syndrome de Reiter, de psoriasis, d’entérocolopathie chronique

2

SEN SI BI LI TE AU TRAI TEM EN T
12. amélioration en 48 heures des douleurs par anti-inflammatoires non stéroidiens ou
rechute rapide (<48 heures) des douleurs à leur arrêt

2

Ré fé r e n ce
Amor B., Dougados M.; Mijiyawa M. : Critères diagnostiques des spondylarthropahties. Rev Rhum 1990; 57 :85-9

Spondyloarthropathies

Arthrites réactionnelles
Déclenchées par un nombre limité d’infections par des agents à développement
intracellulaire
Articulations stériles par les techniques habituelles
Rhumatisme inflammatoire des membres inférieurs, touchant volontiers les talons et
les sacro-iliaques, associé dans 1/3 des cas à une inflammation oculaire

Appartiennent au groupe des spondylarthropathies
50 à 80 % des patients sont porteurs de l’HLA B27 (formes graves)

Arthrites réactionnelles
Infections déclenchantes
Infections génitales
Chlamydia trachomatis (prélèvement
urétral biologie moléculaire-PCR)

Infections intestinales

Shigella flexneri et sonnei

Ureaplasma urealytica

Salmonella (mineures)

Infections pulmonaires

Y enterocolitica & pseudotuberculosis

C. Pneumoniae (Mycoplasma
Pneumoniae)

Campylobacter jejuni

Infections urinaires
BCG intravésical
E. Coli

Clostridium difficile

Arthrites réactionnelles
Clinique

Forme typique : oligoarthrite des membres inférieurs, talalgies, fessalgies
Post-épidémies digestives : atypies très fréquentes (petites articulations des
arthralgies...)
L’évolution peut être chronique
Une SpA peut survenir au cours de l’évolution
Diagnostic
anamnèse, contexte épidémique,

coproculture svt -, prélèvement urétral,
sérologies svt décevantes

mains,

Quelques diagnostics particuliers
Rhumatisme palindromique
Hydarthrose intermittente (genou)
Rhumatisme post-streptococcique de l’adulte

Maladie de Still de l’adulte
Rhumatisme allergique ?
Rhumatisme de la maladie de Hashimoto ?
Syndrome de Löfgren

Syndrome de Löfgren
Sarcoïdose aiguë (révélatrice dans 5 à 10 % des cas) qui atteint souvent la femme.
Erythème noueux typique évoluant sans séquelles, spontanément ou grâce à un traitement symptomatique. La
biopsie cutanée est aspécifique et n’a aucun intérêt ;
Atteinte articulaire : oligo- ou polyarthrite fébrile, aiguë et symétrique, touchant les grosses et moyennes
articulations des membres inférieurs (chevilles et genoux). L’atteinte bilatérale des chevilles est quasi
constante et se distingue par une augmentation de volume liée à l’arthrite, aux ténosynovites et à
l’infiltration du tissu périarticulaire. Les radiographies articulaires sont normales. Biopsie synoviale inutile.
Adénopathies hiliaires bilatérales asymptomatiques et non compressives
Enzyme de conversion de l’angiotensine I ( ECA) élevée dans 40 à 90 % des cas (élévation évocatrice mais non
spécifique) ;

Pronostic favorable, guérison spontanée en quelques mois (évolution chronique rare).
Traitement symptomatique (repos, antalgiques, AINS. Pas de corticothérapie sauf formes d’évolution défavorable.

source COFER

Arthrites microcristallines
Goutte mono puis polyarticulaire
Rhumatisme à pyrophosphate de Ca

Apatite (atteinte articulaire rare, épaule
destructrice)

Rhumatisme à pyrophosphate de
calcium (chondrocalcinose)
sporadiques (rare avant 50 ans, de plus en plus fréquente avec
l’âge)
familiales, très rares (importants dépôts calciques polyarticulaires
découvert entre 20 et 40 ans)
secondaires (à rechercher chez les jeunes) :
•

hémochromatose

•

hyperparathyroïdie

•

hypophosphatasie

•

hypomagnésémie

•

post-traumatique ou post-opératoire (monoarticulaire)

Goutte : diagnostic positif
•

Hyperuricémie (peut être normale lors d’une
crise aiguë)

Tableaux cliniques
•

•

•

•

Réponse à la colchicine
Mise en évidence de cristaux d’urate de
sodium

Tophus (présent 1/5 avant première crise)

•

•

accès aigu de goutte, débute le plus souvent au
pied
peuvent se répéter pendant des années,
atteindre genou ou autres articulations
goutte chronique, polyarthropathie érosive avec
dépôts tophacés

Goutte : accès aigu
= Pseudo-arthrite septique
début brutal, souvent nocturne
douleur vive ++,
signes inflammatoires locaux +++ : tuméfaction articulaire et périarticulaire, coloration intense de la peau
résolution spontanée en 5 à 10 jours,

S. généraux : fièvre, +/- frissons, PNN

Autres causes microcristallines
Rares ou exceptionnelles :
alcaptonurie et ochronose
maladie de Wilson
cristaux de cholestérol et corticostéroïdes

Causes infectieuses rares ou trompeuses
Hépatite B ou C
Tuberculose

Maladie de Lyme
Maladie de Whipple

Brucellose
Lèpre

Arthrite du sujet âgé
Diagnostic fréquent : 25 % des RI débutent après 60 ans
Diagnostic difficile du fait de :
pathologies associées fréquentes
aspect souvent trompeur des RI à début tardif
fréquence des œdèmes périphériques
interférence de pathologies articulaires propres (arthrose)

Diagnostic important car
parfois révélateur d’une affection grave
conséquences de traitements inappropriés chez des sujets fragilisés

Sujet âgé
Risque de faux positif
VS augmente avec âge
Peut être d’une autre origine et les douleurs
articulaires arthrosiques prises à tort pour une
atteinte inflammatoire

Sujet âgé
Epidémiologie
PR la plus fréquente, peut débuter >75 ans
PPR et maladie de Horton
Connectivites
Spondylarthropathies
Polyarthropathies microcristallines (CCA)
Mais aussi rhumatismes infectieux, paranéoplasiques, vascularites
Syndrome RS3PE
Rareté des arthrites réactionnelles

Sujet âgé
Deux situations difficiles

PR et PPR

Horton et Chondrocalcinose articulaire

Sujet âgé
PR ou PPR
début aigu et rhizomélique fréquent dans les PR du sujet
âgé, signes généraux marqués
syndrome inflammatoire commun et séronégativité
fréquente
réponse aux corticoïdes pas toujours discriminante
présence de signes autres de vascularite (céphalées),
atteinte ceinture pelvienne en faveur PPR

Deux situations faciles
Tableau manifestement infectieux :
foyer infectieux, fièvre, HL, CRP très élevée, liquide
synovial > 50 000 élts/mm3
staphylocoque, pneumocoque (recherche myélome),
mycoplasme, …
endocardite +++ (sur sonde de stimulateur
implantable)

Arthropathie microcristalline connue : goutte, CCA

Sujet âgé
Chondrocalcinose articulaire diffuse
ou rhumatisme à pyrophosphate de Ca (PPCA)

Polyarthrites aiguës ou chroniques
Syndrome inflammatoire élevé
Peu de retentissement sur état général mais fièvre possible
Atteinte C1-C2 peut simuler une maladie de Horton
Grande sensibilité aux AINS (indométacine, flurbiprofène)

Sujet âgé
Vascularites
Maladie de Horton avec ou sans PPR
Polyartérite noueuse (PAN)
Micropolyangéite
Granulomatose de Wegener
Intérêt de la recherche des ANCA (anticorps anticytoplasme des
polynucléaires)
Purpura rhumatoïde rare

Sujet âgé
Connectivites
Syndrome de Gougerot-Sjögren
hyposialie et xérophtalmie moins spécifiques avec l’âge;
biologie, BGSA

Myopathie inflammatoire souvent associée au syndrome des
antisynthétases, peut révéler une néoplasie
Lupus érythémateux systémique à révélation tardive est rare, moindre
spécificité des anomalies immunologiques (idem pour syndrome des APL)

Maladie de Still possible >70 ans

Sujet âgé
syndrome RS3PE
1985 McCarty : Remitting Symmetrical Seronegative Synovitis with Pitting Edema
Début brutal (24-48h), œdème bilatéral, symétrique et distal, blanc, mou, prenant le godet, face
dorsale des mains ++
Polyarthrite symétrique, mains, poignets avec ténosynovites+++, pieds, genoux
Fièvre, asthénie, parfois amaigrissement
Syndrome inflammatoire non spécifique

Absence d’érosions osseuses
Evolution rapidement favorable, rémission complète en quelques mois à 2 ans; corticosensible +++

Sujet âgé
polyarthrites paranéoplasiques
Rares
Éliminer association ou complication d’un RI connu, métastase juxta-articulaire
Ostéo-arthropathie hypertrophiante pneumique avec hippocratisme digital
Polymyosite ou dermatomyosite associée
Fasciite palmaire ou plantaire

Syndrome RS3PE

Devenir des arthrites inclassées récentes
Arthrite mono-oligo-polyarticulaire
± 3 mois
Ne satisfaisant à aucun des critères de RI défini
Aucun algorithme satisfaisant
PR ou autre RI débutant (SpA, RhuPso) ou RI inclassé ou indifférencié
Lupus
Topographie : MS/MI

Symétrie ou asymétrie

Devenir des arthrites inclassées récentes
Signes associées d’orientation ± évidents
Psoriasis, pustulose

Syndrome sec
Erythème noueux
Aphtes
Vascularite
Uvéite

Devenir des arthrites inclassées récentes
Signes associées d’orientation moins évidents
Acnée, papules, pustules

Syndrome sec discret
Nouures, nodules, tophus
Aphtes
Signes ORL, pulmonaires, digestifs
Myalgies

Évolution des RI inclassés
13 à 54 % évoluent vers une PR
21 à 87 % restent inclassés
cohorte VErA à 10 ans 17 % restent inclassés
PR 51%, SpA 6 % et Pso 5 %, arthrose 10 %,
connectivites 4 % (SGS, ML, Mixte), rhum microcristallin
3%, autres 4 % (parvovirus B19, RS3PE, Lyme,
paranéoplasique, Wegener, Behçet)

Examens biologiques
Rester cohérent !
FR chez des lombalgiques...
HLA B27 demandé trop systématiquement
Le dosage des ACPA n’a d’intérêt que dans un contexte clinique de rhumatisme inflammatoire
Synovite échographique et ACPA + fortement prédictif d’une PR débutante, sans synovite
clinique
Pas de consensus dans le suivi biologique des RI inclassés; surveillance clinique, Rx et US
Traitement discuté : MTX, CC, association de tts de fond, biologiques ?

Monoarthrite

aiguë

chronique

Polyarthrite

aiguë

septique

mycobactéries

septique

R
I

R
I

µcristaux

Autres

A
R

RII

R
I
MA
I
A
R

Autres

chronique
R
I
MA
I
CCA, goutte
RII

Autres

RI rhumatisme inflammatoire; MAI maladies auto-immunes; AR arthrites réactionnelles, CCA rhumatisme à pyrophosphate de Ca; RII Rhumatismes inflammatoires inclassés

Conclusion
La clinique est déterminante dans le diagnostic d’une mono ou polyarthrite
L’urgence est l’arthrite septique
L’autre urgence est la PR
La biologie doit être adaptée aux données cliniques
Le diagnostic étiologique des atteinte subaiguës ou chroniques est affaire de
spécialiste
Un certain nombre de RI inclassables le reste après des années d’évolution
L’imagerie est une aide importante au diagnostic et au suivi

